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À Mikembo nous sommes toujours ouverts à de
nouvelles propositions et cette année l’écurie
SWALA a voulu organiser une course de moto enduro (les 4H de L’shi) sur le terrain de Mikembo.
C’est avec joie que nous avons accepté, les enfants ont pu ainsi admirer durant toute une matinée les motards s’affronter. De plus l’écurie Swala
s’est engagée à aider l’école de Kinsangwe.
La chorale de Kinsangwe a ouvert la course avec
l’hymne national congolais et une chanson de
bienvenue. Tous les pilotes étaient émus par la
tendresse et les sourires des enfants.
Ce fut une magnifique journée pour Mikembo qui
avait un stand sur lequel les sacs de notre atelier
couture et nos BD étaient exposés.

Thierrry Kultz avec Pascal 1ère primaire

Nous avons pu faire de magnifiques rencontres
lors de cette journée avec des pilotes venant d’Afrique du Sud, de Belgique, de France. Nous tenons
à remercier tout particulièrement Thierry Klutz
(Belgique) et Alain Duclos (France), deux champions de moto, pour leur présence et leur gentillesse auprès des enfants. Certains enfants ont eu la
chance de pouvoir monter sur une moto et cela
leur laissera un souvenir fantastique.

RÉSULTATS

 Lors de notre dernière
News nous vous avons
parlé de notre futur partenariat avec l’IRSNB.
Nous sommes heureux de
vous annoncer que nous
avons signé le contrat
avec l’IRSNB.

Alain Duclos avec Héritier 4ème primai-

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’écurie SWALA qui a été très généreuse avec l’école
de Kinsangwe et Thierry Klutz qui s’est engagé à
devenir notre ambassadeur en Belgique.
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D’ÉLÈVE À PROFESSEUR, LE BEAU PARCOURS D’ISABELLE

À Mikembo il se passe
de belles choses et nous
avons choisi de vous raconter une histoire particulièrement émouvante
pour nous tous, le parcours d’Isabelle.
Isabelle est arrivé à Kinsangwe en tant qu’élève
en 6è lorsque l’école a
ouvert, c’était une bonne élève qui aimait l’école.
Quelques années après
alors qu’elle a réussi

brillamment ses examens
d’enseignante, elle est
venue voir l’ASBL Mikembo pour montrer son beau
parcours. Ayant besoin
d’un nouveau professeur
nous avons décidé de
l’engager. C’est ainsi qu’Isabelle, ancienne élève
de Mikembo, transmet
désormais ses connaissances et son savoir aux
actuels élèves de Kinsangwe.
Un beau parcours que
nous tenons à féliciter.

LE DISPENSAIRE ET LES NOUVELLES TENUES

Le dispensaire de Kinsangwe a bénéficié
de nouvelles tenues de travail. Ceci a été
offert par Kinderleven—Vie d’Enfant et
nous tenons à les remercier.
Le dispensaire continue à assurer les meilleurs soins possibles malgré de grosses
difficultés financières.
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PENSEZ À MIKEMBO TOUTE L’ANNÉE AVEC NOS CALENDRIERS

Nous savons que vous appréciez recevoir des nouvelles de Mikembo ainsi qu’admirer les photos des
enfants et de la nature. C’est donc en pensant à
vous que nous avons créé le calendrier Mikembo
2018 dans lequel vous retrouverez chaque mois des
photos des enfants, de l’école, du dispensaire et
d’animaux.
Si vous désirez en acquérir un n’hésitez pas à nous
contacter.

UN VOL (SCANDALEUX) À L’ÉCOLE

Les élèves de Kinsangwe ont eu une mauvaise surprise
en ce début de mois de décembre lorsqu'ils se sont rendus à l'école. Les panneaux solaires de l'école ont été
dérobé durant la nuit du 2 au 3 décembre.
Depuis enseignants et travailleurs du sanctuaire déploient beaucoup d’efforts pour identifier le(s) voleur(s)
et retrouver le matériel (avec l’aide bien sûr des sorciers
du coin).

L’ECOLE ENDEUILLÉE

Le mois de décembre
avait mal commencé
pour l’école et cela s’est
empiré quelques jours
plus tard lorsque nous
avons appris qu’une élève, jeune diplômée de la
section couture, s’est

fait renverser par une
voiture sur la route de
l’aéroport et qu’elle a
succombé à ses blessures. Bien triste nouvelle
qui endeuille la communauté.

« Ne volez pas,
ne mentez,
n'agissez pas
avec fausseté
au détriment
d'un
compatriote ».
Lévitique 19.11

Nous tenons à vous remercier
pour votre soutien, continuons à
les aider.

Retrouvez nous :
Facebook : Mikembo—Mukini
Instagram : @mikemboaksanti
Site : http://mikembo-mukini.org/

MIKEMBO

Téléphone : +243 85 10 90 243
Messagerie : asbl.mikembo@gmail.com
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PETIT PAPA NOEL

C’est la période des fêtes et comme
vous le savez il y a des petits miracles.
La samedi 16 décembre nous avons
justement assisté à un miracle à l’école de Kinsangwe, la célébration de la
fête de noël.
Les enfants ont eu le droit à la visite du
père noël et à une ambiance de fête.
Un moment de bonheur pour les enfants.
Nous tenons à remercier le père noël
pour sa présence, la BRASIMBA pour
son soutien et l’organisation, ainsi que
l’école française pour les cadeaux des
enfants.

